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AUX ME H BRES DU GOU VERNEM ENT
DE LA RÉcloru BRUXELLOISE
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Cont¡xte

L'accord de majorité 2o1g'2o24 prévoit, dans le
cadre de l'ambition régionate de faire de Bruxe¡es
une
smart clty' que les nouveaux déploiements tecfrnologiques
en matière de.transmhsion des données
(5G et autrcs) se feront dans le rospcct
du pincipe= d; précauüon et après óvaluation sur le plan
environnemental, de la santé publique, de I'effcacité
¿" r" sécurité des données et de
respect de la vie privée.
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La conhectivité large bande est essent¡elle pour
soutenir la digitalisation de l,économie et permettre
l'accès aux services aux seryices dans les domaines
de la santé, de l'éducation, des transports, de la
logistique, des médias..' Les réseaux de télécommunications
à très haut débit sont tant physíque,
filaire' qu'électro-magnétique. En matière de réseau physique,
la Région poursuivra le déploiement
de la fibre optique régionale, via la sociÉté lRlsnet,
en fourníssant davantage de servíces.
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La 5G est un sujet important pour Bruxelles, non
, mats
ógalement socioéconomique. par ailleurs,
de politique
est
sur
I'importance que te Gouvemoment ætroie au
sê
déroule dans un cadre clair et rassurant pour la population,
6n respeclant notiamrnsnt le fincipe de
précaution, et en asseyant les décisions
sur une anaþe rigoureuse et mutti-factorielle de ses

consóquences en matièras
et sanitaire.
Région peut
nts
r les radiations
sur
an
Comité
,oc
en eñet I'ensemble des questions du pdnt de vue
technologique, environnemental, sa n lthire
économique et assure notamment une veille
scientifique quant aux diverses publications
scient¡fiques sur les questions sanitaires eUql
environnementates.]

la Région n'est bien entendu pas compétente pour
la délivrance des licences, qui relève du niveau
fédóral, et ne peut donc, inetitutionnerement, oocrog¡;';;
; õ;r-oi o,rn r go r de,principe à ra sG.
Les.qu-estions qui sa posent au niveau bruxellois
relèvent
øålit¿ des conditions de mise Bn æuvre
de la 5G' dans lc cadre dss compétences régionales "n
Environnement, Economie et
tur¡anÀrà,
Recherche, Fiscalité,
...).

A cette fin' la présehte note vise à mettre sur pied
une Plateformc de coordination bruxalloise pour la
5G qui devra proposer le cadre du déploiement de
la 5G sur le tenitoire régional en identilîant les
actions nécessaires.
Parallèlemen1, ooul rópondre aux appels exprimás
par de nombrcux acteurs politiques et citoyans,
\\ JìI Gouvemement
le
eet¡me qu'un dóbat pubtic orvert et alimenté
roy"n des nombreuscs informations
scientifiguee
et technigues Oisponibtes åsr justifié et reguis. "u
ill
il
i

Plrtcform¡ d¡ coordlntüon brux¡lloirc
pour le 5G
Cette plateforma sora composée
de l'ensemble des membres
du Gouvemement ainsi que des
administrations dont les compétences
sont lióes à des conditions d'accr¡eil
Environnoment, Urban, Bruxclles
de la SG (Bruxelles
CIRB, ... ). La coordination de
cette plateforme sera assurée
Cette plateforme d, impulsion et
de coordination politique aura pour
objectifs de
fixer le plan d'action bruxellois
rnettre en place les
9roupes de travail thématiques repris ci_après
;
de coordonner leurs t¡ravaux
en fonction des orbntations liées
aux dóveloppemcnts des group€s
public, développer un plan
de travail et du dóbat
de communication commun
au Gouvemement.
Las groupes de travail suivants
seront organisós :
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un grouP'e_le.tyy1il a t¿ç¡¡¡nræ
et environnement Ð,
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. pilotage: Ministre

'

en cnarge de

"o*nl'""ussions

|,Environne;;;ï

,,",",,1"* à.la norme envíronnementare:
étabrissement de divers
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(préparation

des anêtés et
méthodotogies 5G des antennes
¿yir"r"¡qi,ä, ...1 ;
Grcen tT et sobriété énergériquel;ü;;i*
pistes pour timiter tee impacts
environnementaux cotatóåur'ã-Ë
lä'iË""rg¡",
Dóchets - recycrage
production des déchets riés
à r'obsor;"à;; des objets numériques ou ra
tenant
compte de l'évotution des
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Un groupe de travail e urbonisme p,
pilotage: Secrétaire
d,Etrat en charge de l,Urbanísme
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otary d.ans les mcilleurs dótais une révision de
t,anðté < minime

importance r, égarement sur base
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continuer å déverr¡ooer-re cadastre
l'wdonnance r 4G r oe
ann;!

public et^zo1+r
privá ¿e
1u119 nahimoine
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d,un réseau

5G
io ìilr"tt ctures pubriques
(seron
Ë;ä* r'impranration des anrennes
;

nårî"I

rcs règles urbanistiques aqsurãnt
úne intégration harmonieuse et
'-re'sar
d íscròte des instatations
¿mettricesìãn"J'änu¡.nnement u rba
in ;
ta question
¿e ra
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par rapport aux antennes

s'assurer de dérais rapides pour ra
délivrance des pu des antennes
émettrices

o
,"}

{

Un groupe de trovai! <
fiscalité x
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charse des Pouvoirs locaux en
coraboration avec Ministre en

Avec les cornmunes bru-xelloises
et les opérateurs de télécom, travailler
tout dispositif permettant de garantír,
sur
fiuiiåïtur, un cadre ñscar adapté et
consacré par la constitution,
forenn"
aux pylônes et antonnes
GSM encourageant

t:1Ti-"llcs

"t "i"úi"','"htif
I,invesuó"r"nt oã.-ÀËåi"ro
;

conditíons pcrmettant une ¡rarmonìsafion
ou t,uniformisation/ des
taxes communales sur làs pylônes
;

.

Et€ndre

sur ta poesibitité d,íntégrer
cette ta¡ dans une tosþue
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inciter les opérateurt
puícsance d€ teun¡
à réd;i;;j;
antennes).
enúronnemcntate
'"-1$î,ol(poür

o

Un groupe de trovail c
Fibre
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S$ntilMinistre
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proposor
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en charse de ta Transition
numérique
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teurs résu'ars finaux
au Gouvernement pour
rin de
'annéã.

IXbat pubtic
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du parrement bruxe,ois
visanr à orsaniser ce
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de travailsont attendues
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relatives
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à ce secieur,

notiamment au niveau
un élóment fondamental
do son plan de relance
des
comme de celles

/
?

, en vue de leur
de la 5G å Bruxelfes
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A¡pect¡ budoótrlru

ïoute initiative qui pourait
découfer des travau
de la plateforme et quíaurait
fora l'objet ¿'rn" ¿JÃ"n0"
une incidence financière
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tv.
Sans objet
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Flnancc¡
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Accord du

f,hirt¡r

Sans objet

Vl.

prooo¡lüon

Le Gouvemement
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du Eudort
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de la Région bruxelloise
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débat public concemant
les condit¡ons.d,un
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Rudi Vcrvoort
Ministre président
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